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PRATIQUES PRÉ-NUTRITION AVEC LE BÂTON
MO GUN YIN FA
« GYMNASTIQUE AVEC LE BÂTON »
Techniques énergétiques avec le bâton de la tradition taoïste du Joyau Magique ou Écarlate (LING BAO) 
selon les enseignements transmis par Georges Charles, Maître et Chef de l'école San Yi Quan.
Dessins de Daniele Spezzani

SECTION 1 - SÉRIE TERRE (DE)

Répéter chaque mouvement au moins quatre fois. 
Il serait bon de faire ces exercices en restant en position MA BU (posture du cavalier).

Monter et descendre. Monter et descendre. Passer le bâton derrière,
monter et descendre 
devant et derrière.

Passer le bâton derrière, monter et
descendre, en avant et en arrière.

Poser le bâton sur la zone
lombaire.

Torsion horizontale
à gauche et à droite.



Torsion oblique
à gauche et à droite.

Remplir et vider. Torsion latérale
vers la verticale

à gauche et à droite.

Poser le bâton sur la zone dorsale. Torsion horizontale
à gauche et à droite.

Torsion oblique
à gauche et à droite.

Remplir et vider. Torsion latérale
vers la verticale

à gauche et à droite.

Poser le bâton sur la zone
cervicale.



Torsion horizontale
à gauche et à droite.

Torsion oblique
à gauche et à droite.

Remplir et vider.

Torsion latérale
vers la verticale

à gauche et à droite.

Monter le bâton au-dessus de la
tête (en tendant les bras).

Torsion horizontale
à gauche et à droite.

Remplir et vider.

Il est possible d'effectuer un tour
plus large 

les bras tendus 
en tenant le bâton loin du corps 

et un tour moins large 
en pliant les bras 

et en gardant le bâton au contact
du corps, comme pour le masser.

Pour vider, inspirer derrière et
expirer devant dans le sens des

aiguilles d'une montre ; faire
l'inverse pour vider.

Torsion oblique
à gauche et à droite.

(Blocage en Toit).

Mouvement d'une hanche à
l'autre.

Mouvement à partir du
bassin, au cours duquel la

respiration est maintenue sur
l'inspiration, sur la main qui

est devant et en haut.



Mouvement d'une épaule à l'autre.
Emmener le Tigre se promener dans

la montagne »
Mouvement à partir du bassin, au

cours duquel la respiration est
maintenue sur l'inspiration, sur la
main qui est derrière et en bas.

SECTION 2 - SÉRIE HOMME (REN)

Répéter chaque mouvement au moins quatre fois. 
Il serait bon de faire ces exercices en restant en position MA BU (posture du cavalier).

Verticale en prise large.
Répartir entre sommet et base.

(Extension vers le haut).

Tourner en prise large
Vider puis remplir
(comme pagayer).

Serrer en prise moyenne.



Pronosupination
En prise moyenne.

Tourner en prise moyenne
Vider puis remplir
(comme pagayer).

Serrer en prise centrale
Mains en contact.

Changer de prise 
Paumes vers le haut.

À partir de cette position 
répéter la séquence.

Pronosupination
avec les mains en contact.

Verticale en prise large.
Concentrer en bas (TERRE)
Et disperser en haut (CIEL).



SECTION 3 - SÉRIE CIEL (TIAN)

Répéter chaque mouvement au moins quatre fois. 
Il serait bon de faire ces exercices en restant en position MA BU (posture du cavalier).

Unir les pieds et
soulever le bâton au 
Niveau de la gorge 

ou au milieu de la poitrine.

Se préparer comme pour pousser sur
une barre de gymnastique, 

en étendant le corps puis en le
relâchant.

Monter le bâton au-dessus de
la tête et tendre vers le haut.

En gardant la tension, 
lever les bras et tourner :
Uniquement les épaules ; 
Les épaules et le thorax ;

Les épaules, le thorax et le
bassin.

Paumes vers le bas
Enrouler

 (Bras près de la poitrine).

Paumes vers le bas
Dérouler (Bras en avant)

les doigts, les mains, les poignets, les
coudes et les épaules.

Libérer le mouvement avec les
bras vers le haut et en laissant

descendre l'énergie 
vers le bas.



Paumes vers le haut
Enrouler

 (Bras près de la poitrine).

Paumes vers le haut
Dérouler (Bras en avant)

les doigts, les mains, les poignets, les
coudes et les épaules.

Libérer le mouvement 
avec les bras en bas,

en laissant monter l'énergie.

Finir avec le bâton en bas et
les paumes vers le ciel.

Nous avons donc : 
 une ligne horizontale représentée par la position MA BU (posture du cavalier). 
 Une line verticale, l'axe Terre-Ciel, sur laquelle nous exerçons les premiers mouvements. 
 Les lignes obliques.
 Le cercle, avec les mouvements rotatoires et les circumductions (remplir et vider).
 La sphère qui représente le système globale.

Dans la première partie (TERRE) et dans la deuxième (HOMME), remplir et vider se succèdent de manière
différente :  dans  la séquence Terre,  d'abord remplir  puis  vider :  « j'égoutte,  comme pour nettoyer  une
théière, pour la préparer. »
Dans la séquence Homme, vider puis remplir : « je fais du thé ».
Et enfin, dans les flexo-extension de la séquence Ciel, « je bois le thé, je le savoure. »


